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APPEL A PROJETS 2022 DIM ORIGINES 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES OU PUBLIQUES 

 

Présentation du dispositif DIM 

Dispositif phare de politique régionale de recherche mis en place en 2005 par la Région Île-de-

France, les Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) visent à fédérer des réseaux de laboratoires 

situés en Île-de-France, agissant sur des domaines labellisés ciblés. Neuf Domaines d’Intérêt 

Majeur ont été labellisés pour la période 2022-2026.  

De plus amples informations sur les DIM sont disponibles sur le site internet de la Région Île-

de-France :  

https://www.iledefrance.fr/recherche-9-nouveaux-domaines-dinteret-majeur-soutenus-

par-la-region 

Le dispositif Régional « Soutien aux domaines d’intérêt majeur » vise à : 
 

• Constituer en Île-de-France des réseaux de recherche et d’innovation porteurs de 

sujets en émergence et à très fort potentiel scientifique et économique, 

• Renforcer l’attractivité des laboratoires franciliens par l’apport de compétences 

scientifiques et technologiques et d’équipements de pointe, 

• Améliorer la visibilité des équipes de recherche franciliennes en l’Europe et à 

l’international, 

• Favoriser la valorisation des connaissances et la dissémination des résultats de la 

recherche, y compris auprès du grand public et des jeunes, 

https://www.iledefrance.fr/recherche-9-nouveaux-domaines-dinteret-majeur-soutenus-par-la-region
https://www.iledefrance.fr/recherche-9-nouveaux-domaines-dinteret-majeur-soutenus-par-la-region
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• Renforcer les liens entre recherche et économie en favorisant le transfert de 

technologie et l’innovation. 

 

Spécificités des manifestations DIM 

Les appels à projets émis par le DIM ORIGINES seront publiés le mardi 19 avril 2022.  

L’astronomie a pour objectif l’observation, l’étude et la compréhension des corps célestes et 

de l’Univers. Il s’agit de l’une des plus anciennes sciences qui aborde des questions 

fondamentales liées à nos origines.  

Les résultats obtenus en cosmologie ou en matière d’apparition de la vie, ou encore 

l’exploration spatiale, font systématiquement l’objet d’un grand engouement de la part du 

public.  

L’astronomie est une science facile d’accès qui est pratiquée par un très grand nombre 

d’amateurs. Le tissu amateur est naturellement très riche dans la région et de nombreux 

projets de sciences participatives permettent de renouveler la relation entre citoyens et 

scientifiques et de favoriser le dialogue science société. 

 

Les manifestations sont financées par la Région en totalité ou partiellement. Les co-

financements sont fortement incités. Les manifestations dont le coût total est égal ou 

supérieur à 10 000 euros doivent impérativement être co-financées. 

Les manifestations financées par le DIM ORIGINES incluent : 

- les manifestations scientifiques qui aident au rayonnement scientifique international de la 

recherche francilienne, et favorisent les échanges scientifiques entre équipes de recherche 

internationales ; 

- les manifestations publiques qui contribuent à la diffusion des connaissances, au 

rayonnement de la recherche francilienne auprès du public et au dialogue entre science et 

société. 
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Les bénéficiaires de l’aide peuvent être des établissements publics de recherche et 

d'enseignement supérieur, des associations ou sociétés savantes à but non lucratif, ainsi que 

des instituts de recherche.  

La participation des doctorants et des jeunes chercheurs est vivement encouragée. 

Les manifestations scientifiques de plus de 2 jours doivent s’appuyer sur un Conseil 

Scientifique. 

Les dépenses éligibles sont liées à la location de salles et aux prestations associées, aux frais 

de restauration et aux déplacements des intervenants, frais d’édition, création et diffusion de 

supports de communication, maquettes. 

 

Critères d’éligibilité du projet 

 Critère n°1 : La manifestation doit concerner les thématiques des ORIGINES : 

 Origine de l’Univers, de son contenu et de ses structures : énergie et matière noire, 

fond diffus cosmologique, gravitation, inflation, nucléosynthèse, amas, galaxies, 

populations stellaires; 

 Origine des ondes gravitationnelles et des cataclysmes astrophysiques : ondes 

gravitationnelles, sursauts gamma, supernovae, noyaux actifs, astronomie multi-

messagers, trous noirs; 

 Origine du milieu interstellaire, des étoiles et des systèmes exoplanétaires : physique 

du milieu interstellaire, astrochimie, physique des plasmas denses, physique stellaire, 

astrophysique de laboratoire, exoplanètes et disques protoplanétaires; 

 Origine des objets du système solaire et de la vie : planétologie, système solaire, 

petits corps, exobiologie, terre primitive, matière organique interplanétaire, 

cosmochimie. 

 

 Critère n°2 : Porteur du projet 
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Le porteur du projet doit être membre d’un laboratoire ou d’une association partenaire du 

DIM ORIGINES. 

 Critère n°3 : Collaborations 

Tout projet qui ne serait pas réalisé en collaboration avec au moins un autre laboratoire 

Francilien (membre ou non du DIM ORIGINES), le CNES, des partenaires industriels ou des 

partenaires associatifs membres du DIM sera considéré comme inéligible. La participation 

des doctorants et des jeunes chercheurs est vivement encouragée. 

 Critère n°4 : Région Île-de-France et dates 

La manifestation doit se dérouler en Région Île-de-France, entre le 1er septembre 2022 et 

le 31 décembre 2023. 

 Critère n°5 : Co-financements 

Les manifestations dont le coût total est égal ou supérieur à 10 000 euros doivent 

impérativement être co-financées. Les manifestations déjà partiellement financées par la 

Région Île-de-France ne peuvent pas recevoir de financement du DIM ORIGINES. 

 Critère n°6 : Bilan carbone 

Les organisateurs devront s’engager à fournir un bilan carbone post-événement selon un 

référentiel qui sera fourni aux organisateurs.  

 Critère n°7 : Validation 

Seuls les dossiers complets et envoyés à l’adresse dim.origines@obspm.fr avant le 

vendredi 13 mai minuit, date de clôture seront retenus.  

 

 

Critères d’évaluation 

 Intérêt scientifique ou sociétal de la demande  
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 Qualité pédagogique, critères de choix des intervenants, impact anticipé auprès du public 

et stratégie mise en place pour faire connaître la manifestation 

 Synergie entre les associations, équipes de recherche et/ou autres partenaires de la 

proposition, cofinancements  

 Impact environnemental de l’événement (exemples d’actions pouvant être mises en 

avant : organisation de conférences hybrides présentiel-distanciel, mode de transport des 

orateurs invités, choix de produits durables pour les traiteurs, utilisation de fournitures 

de bureau recyclées, …) 

 

Dépôt du dossier de candidature  

Les appels à projets émis par le DIM ORIGINES seront publiés le mardi 19 avril 2022, sur le site 

du DIM ACAV+ http://dimacav-plus.fr/spip.php?article352 

Les dossiers de candidature rédigés en anglais devront être envoyés à l’adresse 

dim.origines@obspm.fr avant le vendredi 13 mai minuit. Un message accusant réception du 

dépôt du dossier vous sera envoyé.  

 En plus des données administratives, le dossier contiendra : 

- Une description du sujet de la manifestation 
- Un résumé en français et en anglais 
- Un budget global 
- Une description organisationnelle de la manifestation 
- Un calendrier 
- Une description du pilotage de la manifestation (constitution des LOC/SOC mentionnant 

les équilibres H/F envisagés) 
- Un budget détaillé explicitant les cofinancements au projet  
- Une description de l’impact sociétal de l’événement 
- Une description des actions envisagées en matière de responsabilité écologique 
- Un argumentaire en matière de visibilité pour la Région. 
 

Pour toute question relative au dépôt d’un projet, contacter dim.origines@obspm.fr 

http://dimacav-plus.fr/spip.php?article352
mailto:dim.origines@obspm.fr
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